Déclaration sur la protection des données
personnelles
1. Introduction
Par les informations suivantes, nous voulons vous donner, en tant qu’"Intéressé", un aperçu
du traitement de vos données personnelles que nous pratiquons et de vos droits en vertu de
la législation sur la protection des données personnelles. L'utilisation de nos sites Internet est
en principe possible sans saisie de données personnelles. Toutefois, si vous souhaitez
bénéficier des services particuliers que notre entreprise propose par notre site Internet, un
traitement des données personnelles pourra être nécessaire. Si le traitement des données à
caractère personnel est nécessaire et s'il n'existe pas de fondement légal à un tel traitement,
nous vous demandons d’une façon générale de donner votre accord.
Le traitement des données à caractère personnel, telles que votre nom, adresse ou adresse
courriel, est toujours conforme à la réglementation générale sur la protection des données
(RGPD) et à la législation nationale sur la protection des données personnelles en vigueur
pour la société TechProtect GmbH. Par la présente Déclaration sur la protection des
données personnelles, nous souhaitons vous informer de l'étendue et de l'objectif des
données personnelles que nous collectons, utilisons et traitons.
En tant que responsables du traitement, nous avons mis en place de nombreuses mesures
techniques et organisationnelles afin de garantir une protection aussi complète que possible
des données à caractère personnel traitées en passant par ce site Internet. Néanmoins, les
transmissions de données basées sur Internet peuvent, par principe, présenter des failles de
sécurité, de telle sorte qu’il est impossible de garantir une protection absolue. Pour cette
raison, vous êtes libre de nous fournir des données à caractère personnel par d'autres
moyens, par exemple par téléphone ou par courrier.

2. Responsable
Est responsable au sens de la RGPD la société :

TechProtect GmbH
Max-Eyth-Str. 35, 71088 Holzgerlingen (Allemagne)
Tél.: +49 7031-7632-0
Fax : +49 7031-7632-100
Courriel: info@techprotect.de
Délégué du responsable : Armin Kienle

3. Délégué à la protection des données
Le délégué à la protection des données est joignable de la façon suivante :
Michael Weinmann
Tél.: +49 173-763 29 62
Courriel : michael.weinmann@dsb-office.de

Vous pouvez contacter directement notre responsable de la protection des données à tout
moment pour toute question ou suggestion concernant la protection des données.

4. Base juridique du traitement
L’Art. 6, al. 1, point a du RGPD sert de base juridique à notre entreprise pour des opérations
de traitement pour lesquelles nous demandons un accord pour un objet de traitement bien
défini.
Si le traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l'exécution d'un contrat
dont vous êtes Partie contractante, comme c'est le cas par exemple des opérations de
traitement nécessaires à la livraison de marchandises ou à la fourniture d'une autre
prestation ou contrepartie, le traitement repose sur l'Art. 6, al. 1, point b du RGPD. Il en va de
même pour les opérations de traitement nécessaires à l'exécution de mesures précontractuelles, par exemple dans le cas de demandes concernant nos produits ou nos
services.
Si notre entreprise est soumise à une obligation juridique qui nécessite le traitement de
données à caractère personnel, comme par exemple pour remplir des obligations fiscales, ce
traitement est basé sur l’Art. 6, al. 1, point c du RGPD.
Dans certains cas rares, le traitement des données à caractère personnel pourrait être
nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre
personne physique. Ce serait le cas, par exemple, si un visiteur venait à être blessé dans
notre entreprise et que son nom, son âge, ses données de caisse d’assurance-maladie ou
d’autres informations vitales devaient être communiquées à un médecin, à un hôpital ou à
d'autres tiers. Le traitement reposerait alors sur l’art. 6, al. 1, point d du RGPD.
En fin de compte, les opérations de transformation pourraient se fonder sur l’Art. 6, al. 1,
point f du règlement RGPD. Sur cette base juridique, les opérations de traItement ne sont
couvertes par aucune des bases juridiques précitées si le traitement est nécessaire pour
défendre un intérêt légitime de notre entreprise ou d'un tiers, pour autant que les intérêts, les
droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l'Intéressé ne l'emportent pas. Nous
sommes autorisés en particulier à effectuer de telles opérations de traitement, notamment
parce qu'elles ont été particulièrement évoquées par le Législateur Européen. Il a estimé à
cet égard qu'un intérêt légitime pourrait être admis si vous êtes un client de notre entreprise
(considérant 47, 2ème phrase, du RGPD).

5. Transmission des données à des tiers
Il n’y a pas transmission de vos données personnelles à des tiers à des fins autres que
celles énumérées ci-dessous.
Nous ne divulguons vos données personnelles à des tiers que si :
1. vous avez transmis votre accord explicite à ce sujet suivant l’Art. 6 al. 1 point a) du RGPD,
2. le transfert selon l’art. 6, al. 1, .point 1, du RGPD a pour but de protéger nos intérêts
légitimes et il n'y a aucune raison de croire que vous avez un intérêt prédominant à ne pas
divulguer vos données,

3. dans le cas où, pour le transfert selon l’art. 6, al. 1, première phrase, point c de la
réglementation RGPD, il y a une obligation légale, et si
4. ceci est autorisé par la loi et selon l’art. 6, al. 1, première phrase, point b du RGPD, si c’est
nécessaire pour la gestion de nos relations contractuelles avec vous.

6. Technique
6.1 Cryptage SSL/TLS
Ce site utilise un cryptage SSL ou TLS pour garantir la sécurité du traitement des données
et pour protéger le transfert des contenus confidentiels, comme les commandes, les
données de connexion ou les demandes de contact que vous nous envoyez en tant
qu'opérateur. Vous reconnaîtrez une connexion sécurisée au fait que dans la ligne d'adresse
du navigateur, on a un "https://" au lieu d'un "http://" et à l'icône de cadenas sur votre ligne de
navigateur.
Nous utilisons cette technologie pour protéger vos données lorsqu’elles sont transmises.

7. Contenus de notre site Internet
7.1 Protection des données pour les prestations de services adressées à notre

Donneur d’ordre
Afin de respecter le calendrier convenu avec le Donneur d’Ordre (p. ex., remise différée,
achat avec reprise, etc.), nous collectons et traitons, en tant que Preneur, des données à
caractère personnel telles que des justificatifs d'achat, des adresses et des données de
contact ou des coordonnées bancaires de clients de nos donneurs d’ordres. Cela se fait sur
la base d'un contrat de traitement des commandes selon l’art. 28 de la RGPD. La base
juridique de notre Donneur d'Ordre est l’art. 6, al. 1, point b du RGPD pour l'exécution du
contrat avec vous. Nous mettons les données collectées ou traitées à la disposition exclusive
du Donneur d'Ordre ou utilisons ces données pour remplir les prestations convenues. Nous
ne communiquons pas vos données à des destinataires situés dans des pays tiers. Dans le
cadre du traitement des données à caractère personnel, nous veillons à une séparation
stricte des mandats. Seul le Donneur d’ordre est habilité à renseigner sur la procédure
conformément à la convention sur le traitement des commandes. Nous transmettrons
volontiers vos questions à ce sujet. Sans les informations que vous fournissez, il n'est pas
possible de participer au programme.

7.2 Prise de contact / Formulaire de contact
Dans le cadre de la prise de contact avec nous (par ex. par formulaire de contact ou par
courriel), nous collectons des données personnelles. Pour savoir quelles données sont
collectées dans le cas d'un formulaire de contact, voir le formulaire de contact
correspondant. Ces données sont conservées et utilisées uniquement pour répondre à votre
demande ou pour la prise de contact et l'administration technique qui y est associée. Le
fondement juridique du traitement des données est notre intérêt légitime à répondre à votre
demande conformément à l'art. 6, al. 1, point f du RGPD. Si votre contact vise à conclure un
contrat, un fondement juridique supplémentaire est nécessaire pour le traitement (art. 6,
al. 1, point b du RGPD). Vos données seront effacées une fois le traitement de votre

demande terminé, c'est-à-dire si les circonstances permettent de conclure que les faits
concernés sont résolus et s'il n’y a pas d’obligations légales de conservation.

8. Vos droits en tant que personne concernée
8.1 Droit de confirmation
Vous avez le droit de nous demander confirmation pour savoir si les données à caractère
personnel vous concernant sont traitées.

8.2 Droit à l'information, art. 15 du RGPD
Vous avez le droit d'obtenir, à tout moment ET gratuitement de notre part, des informations
sur les données à caractère personnel enregistrées qui vous concernent, ainsi qu'une copie
de ces données, conformément aux dispositions légales.

8.3 Droit de rectification, art. 16 du RGPD
Vous avez le droit de demander la rectification des données à caractère personnel inexactes
qui vous concernent. En outre, vous avez le droit, compte tenu des finalités du traitement
informatique, de demander que les données à caractère personnel incomplètes soient
complétées.

8.4 Suppression, art. 17 du RGPD
Vous avez le droit de nous demander que les données à caractère personnel vous
concernant soient supprimées immédiatement, pour autant que l'une des raisons prévues
par la loi s'applique et que le traitement ou le stockage ne soient pas obligatoires.

8.5 Limitation du traitement informatique, art. 18 du RGPD
Vous avez le droit d'exiger de nous la limitation du traitement informatique dès lors que l'une
des conditions prévues par la législation existe.

8.6 Portabilité des données, art. 20 du RGPD
Vous avez le droit d'obtenir les données personnelles vous concernant que vous nous avez
fournies dans un format structuré, courant et lisible par une machine. Vous avez également
le droit de transmettre ces données à un autre responsable, sans entrave, auquel les
données à caractère personnel ont été fournies, à condition que le traitement informatique
repose sur le consentement conformément à l’art. 6, al. 1, point a) du RGPD ou à l’art. 9, al.
2, point a) du RGPD ou sur un contrat visé à l'art. 6, al. 1, point b) du RGPD et que le
traitement soit effectué au moyen de procédés automatisés, à condition que ce traitement
informatique ne soit pas nécessaire à l'exercice d'une mission d'intérêt public ou de
l'exercice de la force publique qui nous a été transmise.
En outre, dans l'exercice de votre droit à la portabilité des données, vous avez le droit, selon
l'art. 20, al. 1 du RGPD, d'obtenir que les données à caractère personnel soient transmises
directement par un responsable à un autre responsable, dans la mesure où cela est
techniquement possible et à moins que cela n'affecte pas les droits ni les libertés d'autres
personnes.

8.7 Opposition, art. 21 du RGPD
Vous avez le droit, à tout moment, pour des raisons liées à votre situation particulière, de
former opposition au traitement de données personnelles vous concernant, sur la base de
l’art. 6, al. 1, point e (traitement informatique des données dans l'intérêt public) ou f
(traitement informatique des données sur la base d'une pesée des intérêts) du RGPD.

Cette règle s’applique également à un profilage au sens de l'art. 4 al. 4 du RGPD.
Si vous formez opposition, nous ne traiterons plus vos données personnelles, à moins que
nous puissions démontrer des raisons impérieuses justifiées pour ce traitement qui
prévaudront sur vos intérêts, droits et libertés, ou que le traitement informatique soit utilisé
pour faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice.
Dans certains cas individuels, nous traitons les données à caractère personnel afin
d'effectuer des opérations de publicité directe. Vous pouvez à tout moment faire opposition
au traitement des données à caractère personnel aux fins de cette publicité. Cela vaut
également pour le profilage dans la mesure où il est lié à cette campagne de publicité
directe. Si vous vous opposez au traitement à des fins de publicité directe, nous ne traiterons
plus les données à caractère personnel à ces fins.
En outre, vous avez le droit, pour des raisons liées à votre situation particulière, de vous
opposer au traitement informatique des données à caractère personnel vous concernant,
que ce soit à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques,
conformément à l'article. 89, alinéa 1, du RGPD, sauf si un tel traitement est nécessaire pour
remplir une mission d'intérêt public.
Vous êtes libre d’exercer ce droit d'opposition en ce qui concerne l'utilisation des services de
la société d’informatique, indépendamment de la directive 2002/58/CE, au moyen de
procédures automatisées utilisant des spécifications techniques.

8.8 Retrait d'un consentement en matière de protection des données
Vous avez le droit de retirer à tout moment, avec effet à l'avenir, votre consentement au
traitement des données à caractère personnel.

8.9 Plainte auprès d'une autorité de surveillance
Vous avez le droit de déposer plainte auprès d'une autorité de surveillance chargée de la
protection des données au sujet de notre traitement des données à caractère personnel.

9. Enregistrement, suppression et blocage systématiques des
données à caractère personnel
Nous ne traitons et enregistrons vos données à caractère personnel que sur la période
nécessaire pour atteindre l'objectif d’enregistrement ou lorsque la législation à laquelle notre
entreprise est soumise, le prévoit.
Si l'objectif d’enregistrement n'est pas poursuivi ou si un délai court en vue de
l’enregistrement, les données à caractère personnel sont régulièrement bloquées ou
supprimées conformément à la législation.

10. Durée de conservation des données à caractère personnel
Le critère de durée de conservation des données à caractère personnel est la période de
conservation légale applicable. Passé ce délai, les données correspondantes seront
régulièrement effacées, à condition qu'elles ne soient plus nécessaires à l'exécution du
contrat ou à la préparation du contrat.

11. Actualité et modification de la déclaration de protection des
données
Cette déclaration de confidentialité est actuellement valide et date : mars 2020
En perfectionnant nos sites Internet et nos offres, ou en raison de modifications de la
législation ou des règlement, il peut être nécessaire de modifier cette déclaration relative à la
protection des données. La déclaration de confidentialité actuelle peut être consultée et
imprimée à tout moment sur le site web à l'adresse https://jab-t001.techprotect.de/datenschutz.pdf".
Vous trouverez ici les consignes de protection des données de la société GN Audio A/S.
Cette déclaration de confidentialité a été préparée avec l’assistance technique du logiciel de
protection des données : audatis MANAGER.

